NEWSLETTER N.10|Novembre 2014
L'assemblée générale de Plus et Mieux a été reportée
L'assemblée général de Plus et Mieux aura lieu le 23 février, un jour avant le Forum international pour
l'agroécologie, dans le centre de Nyéléni à Sélingué (Mali). Toutes les organisations qui sont membres du
Réseau sont invitées à participer et à désigner un ou plusieurs représentants. L'Assemblée sera ouverte aux
participants-observateurs. Le formulaire d'inscription et pour la demande de soutien financier sera
disponible sur notre site Web, en anglais, en français et en espagnol. Svp, visitez notre site Web pour rester
à jour ou écrivez-nous à secretariat@moreandbetter.org
De nouvelles dates fixées pour le Forum international pour l'agroécologie
Le Comité de pilotage du Forum international pour l'agroécologie s'est réuni à Rome à l'occasion de la
41ème session du Comité sur la sécurité alimentaire mondiale. Prenant en considération les conclusions du
Symposium sur l'agroécologie, organisée par la FAO en Septembre, et pour mieux préparer les conférences
régionales qui suivront dans les prochains mois, le Comité a décidé que le Forum aura lieu dans le centre de
Nyéléni, au Mali, du 24 au 27 février 2015. Le Réseau Plus et Mieux tiendra son assemblée générale juste
avant le Forum, le 23 Février. Pour plus d’informations visitez www.cnop-mali.org .
Déclaration du Sommet pour la souveraineté alimentaire d'Afrique et des États-Unis
Du 10 au 14 octobre, la Community Alliance for Global Justice/AGRA Watch a invité les dirigeants africains
représentant des réseaux régionaux et continentaux à Seattle pour rencontrer les dirigeants des
organisations des États-Unis dans le cadre du Forum stratégique pour la souveraineté alimentaire en
Afrique et en Amérique. L'objectif était de promouvoir des solutions dirigées par les paysans à la faim et à
la crise climatique, partager des actions, élaborer des stratégies et étudier les moyens de protéger les
communautés qui font face aux conséquences de l'agriculture industrielle, sponsorisée par la Fondation
Gates. Lire la déclaration ICI (en anglais).
Les gagnantes du Concours de photographie sur l'agriculture familiale
Le Concours international de photographie sur l'agriculture familiale : Nourrir le monde, prendre soin de la
Terre a été organisé dans le cadre de l'Année internationale de l'agriculture familiale 2014 au fin de
montrer le travail des paysans dans le monde entier. Les gagnants ont été annoncés à Rome, lors du
Dialogue mondial sur l'agriculture familiale, tenue au siège de la FAO le 27 et 28 octobre. La photo
gagnante au niveau mondial, capturé par le photographe Danilo Victoriano Jr., montre un couple de jeunes
paysans pendant la période de récolte des fruits dans la province de San Pablo Laguna, Philippines.
http://www.moreandbetter.org/fr/news/les-gagnants-du-concours-de-photographie-sur-l-agriculturefamiliale

DOCUMENTS UTILES
ONU: Rapport sur le développement mondial durable - Prototype
Le Rapport mondial sur le développement durable, demandé par les gouvernements à Rio + 20, est un
rapport global complet sur le développement durable. Le Prototype actuel, publié par le DAES, est le
résultat d'une collaboration de plus de 2000 scientifiques et 50 membres du personnel de 20 entités des
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Nations Unies. Parmi d'autres choses, il mappe les évaluations du développement durable et des processus
connexes, et identifie les défis clés restants : pour éliminer la pauvreté et la faim ; pour nourrir, loger,
éduquer et employer la population mondiale ; pour assurer la paix, la sécurité et la liberté ; et préserver
l'écosystème terrestre. Cliquez ICI pour télécharger la version complète du Prototype (PDF, 165 pages) ou le
résumé (PDF, 27 pages), en anglais.
Directives sur le droit à l’alimentation + 10
L’équipe du droit à l’alimentation a annoncé le lancement du Rapport : Le droit à l’alimentation :
Engagement passé, obligation actuelle, action supplémentaire dans le futur – Rétrospective des dix ans de
mise en œuvre des Directives sur le droit à l’alimentation. Cette publication dresse un bilan des progrès
accomplis durant la dernière décennie dans la mise en œuvre des Directives sur le droit à l'alimentation et
révise certaines leçons apprises et les bonnes pratiques, identifie les principales lacunes et les défis à
relever, ainsi que la voie à suivre pour appliquer les Directives sur le droit à l'alimentation de manière à
réaliser le droit à une alimentation adéquate pour tous. Cliquez ICI pour télécharger le rapport.

ÉVÉNEMENTS Á VENIR
2014
Forum de la société civile à l'ICN2
18-19 novembre, Rome (Italie)
http://www.fao.org/about/meetings/icn2/nsa/civil-society/fr/
Deuxième Conférence internationale sur la nutrition (ICN2)
Du 19 au 21 novembre, au siège de la FAO, à Rome (Italie)
http://www.fao.org/ICN2
2015
Assemblée général du Réseau Plus et Mieux
23 février, Centre de Nyeleni, Sélingué, Mali
www.moreandbetter.org
Forum international pour l'agroecologie
Du 24 au 27 février, Centre de Nyeleni, Sélingué, Mali
www.cnop-mali.org

Ce bulletin est publié chaque mois sur notre page WeB en anglais, en espagnol et en français. Si vous
souhaitez réagir à des articles, ou proposer des contenus pour de prochains numéros ou d’autres réflexions,
veuillez écrire à secretariat@moreandbetter.org
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